
Palais de Tokyo
M° iéna 
11-21h - fermé le mardi !

Futur, ancien, FugitiF
Une scène française
De Nils Alix-Tabeling à Nayel Zeaiter,
les artistes français à re-découvrir.
Jusqu’au 5 janvier 2020

expositions de l’automne

Une sélection de F. Rougieux  Geidel, novembre 2019
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Fondation Cartier
M° Denfert Rochereau ou Raspail
11-20h -Nocturne le mardi jusqu’à 22h,
fermé le lundi !

nous les arbres
Prolongation méritée pour 
cette exposition.
Jusqu’au 5 janvier 2020

Philharmonie La Villette
Mardi au jeudi 12-18 h, le vendredi 
jusqu’à 20 h, sam. dim. 10-20 h 

chaplin, 
l’homme orchestre
Jusqu’au 26 janvier 2020

pierre et gilles

la Fabrique des idoles

Un parcours/installation 
musical et visuel 
rafraîchissant.
Jusqu’au 23 février

Fondation Louis Vuitton
M° Sablons 
11-20h - fermé le mardi !

charlotte perriand

Une magnifique rétrospective,
à ne pas manquer.

Jusqu’au 24 février 2020

Musée Guimet
M° iéna et Boissière
10-18h. Fermé le mardi !

l’étoFFe des rêves de lee 
Young-hee

On nous promet une belle 
mise en lumière des inspi-
rations traditionnelles de la 
grande styliste coréenne 
décédée et la présentation de 
modèles haute couture.

Du 4 décembre 2019 
au 9 mars 2020



Cité de l’architecture
M° Trocadéro
11h à 19 h - Nocturne le jeudi jusqu’à 21h
fermé le mardi !
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Musée Marmottan
M° La Muette ou Ranelagh

10-18 h, le jeudi jusqu’à 21 h, 
fermé le lundi ! 

mondrian

L’oeuvre impressionniste, 
pointilliste, symboliste ...

du fondateur du 
néoplasticisme, 

matrice de l’abstraction 
géométrique.

Jusqu’au 26 janvier 2019

Musée d’Orsay
M°Solférino, Assemblée Nationale, Tuileries
 - RER Gare d’Orsay 
9h30-18 h sauf le lundi !
Gratuit jusqu’à 25 ans 
(avec votre carte d’étudiant)
degas à l’opéra
Jusqu’au 19 janvier 2020

Centre Georges Pompidou
M° Hôtel de Ville
11h à 21 h - Nocturne le jeudi jusqu’à 23h
fermé le mardi !
- travaux : l’entrée s’effectue rue Beaubourg,
côté rue Saint-Merri - 

bacon

Une peinture qui saisit, séduit ou in-
quiète mais ne laisse 
pas indifférent.
Jusqu’au 
20 janvier 2020

boltanski 
Une œuvre singulière qui décline 
depuis les années soixante d’émou-
vantes « mythologies personnelles ».
Jusqu’au 16 mars 2020

Fondation EDF
M° Sèvres Babylone
Du mardi au dimanche de 12h à 19h
fermé le lundi ! entrée libre

black bamboo de nils-do 
Art et Nature, une installation inté-
rieure qui subjugue. À 2 pas du lycée.
Jusqu’au 2 février 2020

otto Wagner,
maître de l’art nouveau 
viennois 
Pour appréhender la 
modernité de la pensée 
de l’architecte-ensemblier 
de la 
Sécession, au tournant 
des XIXe et XXe siècle.

Jusqu’au 16 mars 2020

En parallèle, et dans le 
cadre de la saison vien-
noise
trésors de l’albertina,
dessins d’architecture
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Grand palais
M° Champs Elysées Clémenceau
10h-20h - mercr., vendr. et sam. jusqu’à 22 h, 
fermé le mardi 

toulouse lautrec

Le regard aigu, le trait incisif d’un 
artiste attaché à dépeindre un monde 
d’une troublante humanité. 
Jusqu’au 27 janvier 2020

le greco

Des figures qui expriment dans leur 
déformation un élan spirituel

magnétique. Une palette étrange,
à nulle autre pareille.

Jusqu’au 10 février 2020

musée des arts décoratifs
M° Palais Royal-Musée du Louvre/
 11h à 18 h - le jeudi, jusqu’à 21 h
 fermé le lundi !

marche et démarche

Le public se presse dans la petite galerie sud pour 
voir à quoi ressemblaient les chopines vénitiennes 
ou les poulaines (d’autant qu’on peut même s’es-
sayer à marcher avec..). On y court.
Jusqu’au 23 février 2020

aFFiches cubaines

L’âge d’or de l’affiche cubaine des années 1960 et 
1970.
Jusqu’au 2 février 2020

moderne  maharajah, un mécéne des années 1930
La rencontre des modernes et d’un luxe époustou-
flant : lignes sobres, matériaux inattendus et sophis-
tication.
Jusqu’au 12 janvier 2020

musée d’art moderne de paris
M° éna
10h-18h, le jeudi jusqu’à 22h 
 fermé le lundi !

hans hartung

la Fabrique du geste

Grande rétrospective d’un maître de
l’abstraction lyrique.


